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PARCOURS 
- HDR en Géographie (2018) : présentation de la version publiée. 
- Doctorat en Géographie (2006-2009) : présentation de la version publiée. 
- DEUG et Licence de Cultures et langues régionales, mention occitan (2003-2006). 
- Certificat International d’Écologie Humaine (1997-1999). 
- DEUG, Licence, Master I et II en Géographie (1993-1998). 
 

RESPONSABILITÉS 
- Certificat International d’Écologie Humaine : lien 
- Professeur d’Histoire-Géographie (certifié) dans le Secondaire (enseignement immersif occitan/français). 
 

AXES/THÈMES DE RECHERCHE 
Axe principal : mes travaux principaux portent sur les manifestations et le fonctionnement de l’imaginaire 
géographique dans la littérature. L’imaginaire géographique est donc mon objet d’étude principal, la littérature me 
servant de terrain d’étude principal. Inscrites dans le champ de la géographie culturelle, mes recherches visent plus 
largement à analyser les rapports de la géographie à la littérature (i.e. une géographie littéraire). J’ai d’abord 
travaillé sur Jules Verne (Doctorat), afin de définir le roman géographique et le merveilleux géographique, avant de 
m’intéresser également à des auteurs de la première moitié du XXème siècle (Proust, Gracq et Carpentier), dans la 
perspective de comprendre comment ces derniers ont produit ce que Marc Brosseau appelle des romans-
géographes, des romans qui sont à leur façon géographes, qui peuvent être appréhendés comme des « “sujets” 
géographes », produisant leur propre géographie, une géographie autre, alternative (HDR). Les romans de Jules 
Verne constituent dès lors un terrain d’étude parmi d’autre. 
 

Axes secondaires : une autre partie de mes travaux, complémentaire de celle présentée précédemment, porte 
toujours sur les manifestations de l’imaginaire géographique, mais cette fois-ci dans les arts urbains (graffiti) et 
dans les langues régionales (l’occitan). Comment les graffiti donnent-il à voir autrement l’espace urbain ? En quoi 
constituent-ils une médiation entre l’artiste, l’habitant et la ville ? Comment investissent-ils des espaces 
hétérotopiques ? Concernant les langues régionales, l’interrogation porte sur les imaginaires géographiques d’une 
langue et d’un territoire (l’occitan-ie), les géographies du « quotidien » qui découlent de leur mise en pratique 
(institutionnelle et non-institutionnelle ; lien). 
 

Transpositions romanesques : Les travaux issus de mon axe principal m’ont conduit à écrire des fictions 
littéraires (sous le pseudonyme « Le Minot Tiers ») où je transpose sous la forme romanesque certains 
questionnements que j’aborde dans mes recherches. J’y développe notamment la thématique du double, des 
frontières et limites (géographiques, littéraires, narratives), de la mise en abyme, de l’intertextualité et du rôle du 
lecteur dans l’interprétation du récit. Mes réflexions sur la représentation de l’espace et des lieux dans la 
littérature prennent donc également une forme « non-académique » mais susceptible de toucher un public plus 
vaste (lien). 

mailto:Lionel.dupuy@univ-pau.fr
https://web-new.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/IMAGINAIRE/
https://journals.openedition.org/tem/2499
https://web-new.univ-pau.fr/RECHERCHE/CIEH/index.htm
https://journals.openedition.org/tem/2499
https://web-new.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/IMAGINAIRE/
http://astobelarra.fr/collection-humeurs-et-temoignages/27-geographies-le-territoire-et-ses-paradoxes.html
https://le-minot-tiers.blogspot.com/
https://le-minot-tiers.blogspot.com/2019/06/3-romans-pour-une-trilogie-et-un.html
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PUBLICATIONS / ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
Organisation de manifestations scientifiques (6) 
- Buisson Françoise, Cauhapé Anne-Claire, Caporossi Olivier, Dupuy Lionel, Durrans Stéphanie & Sigal Gisèle, Tobia 
Simona. Désirs, attraits et peurs des frontières : les Amériques dans tous leurs états (Colloque UPPA, 18-19 mars 2021). 
- Corlan-Ioan Simona, Dupuy Lionel, Kouvouama Abel & Lung Ecaterina. Voyages réels, voyages imaginaires (Colloque 
Bucarest, 24-25 octobre 2019). 
- Viana-Martin Éden, Dupuy Lionel & Kermele Nejma. Dialogues France-Brésil : représentations de l’ailleurs. Espaces, imaginaires, 
circulations (Colloque UPPA, 15/17 novembre 2017). 
- Dupuy Lionel, Kermele Nejma & Puyo Jean-Yves. Espaces et représentations (Journées d’études, Fédération de Recherche 
« Espaces, Frontières, Métissages », UPPA, 23 et 24 octobre 2015). 
- Dupuy Lionel & Puyo Jean-Yves. Quatrièmes rencontres franco-espagnoles « Imaginaires géographiques et géographies de 
l’imaginaire : approches interdisciplinaires de l’espace » (Journées d’études UPPA, 18 et 19 octobre 2013). 
- Dupuy Lionel & Puyo Jean-Yves. Deuxièmes rencontres franco-espagnoles « Géographie, langue et textes littéraires : regards croisés sur 
l'imaginaire géographique » (Colloque UPPA, 10 et 11 juin 2011). 
 
Relecture pour des revues scientifiques (4) 
- Savoirs en prisme, n° thématique « Textualités et spatialités », 2018 (1 article). 
- Verniana – Jules Verne studies, 2014 (1 article). 
- Annales de Géographie, 2013 (1 article). 
- Journal of Regional Science – Revue canadienne des sciences régionales, 2012 (1 article). 
 
Direction d’ouvrage scientifique (2) 
- Dupuy Lionel & Puyo Jean-Yves (coord.). De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire. Écritures de l’espace. Pau, 
Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2015, 176 p. 
- Dupuy Lionel & Puyo Jean-Yves (coord.). L’imaginaire géographique. Entre géographie, langue et littérature. Pau, Presses 
Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2014, 428 p. 
  
Ouvrages scientifiques (6) 
- Dupuy Lionel. L’imaginaire géographique. Essai de géographie littéraire. Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de 
l’Adour, 2019, 193 p. 
- Dupuy Lionel. Géographies. Le territoire et ses paradoxes. Mauléon, Astobelarra – Le Grand Chardon, 2013, 172 p. 
- Dupuy Lionel. Jules Verne, la géographie et l’imaginaire. Aux sources d’un Voyage extraordinaire : Le Superbe Orénoque (1898). 
Aiglepierre, La Clef d’Argent – Littératures de l’imaginaire, 2013, 152 p. 
- Dupuy Lionel. Jules Verne espérantiste ! Une langue universelle pour une œuvre atemporelle... SAT Amikaro éd., 2009 (réédition en 
2010), 98 p. 
- Dupuy Lionel. Jules Verne, l’homme et la terre. La mystérieuse géographie des Voyages Extraordinaires. Dole, La Clef d’Argent, 
2006, 176 p. 
- Dupuy Lionel. En relisant Jules Verne, un autre regard sur les Voyages Extraordinaires. Dole, La Clef d’Argent, 2005, 176 p. 
 
Chapitres d’ouvrages scientifiques (15) 
- Dupuy Lionel & Kouvouama Abel. « Introduction générale », Voyages réels, voyages imaginaires, Bucarest, Presses de 
l’Université de Bucarest, 2021, à paraître. 
- Dupuy Lionel. « Sujet, récit, lieu. La fiction littéraire comme espace des possibles », Voyages réels, voyages imaginaires, 
Bucarest, Presses de l’Université de Bucarest, 2021, à paraître. 
- Dupuy Lionel. « S’écrire en un lieu. L’imaginaire géographique proustien de “À la recherche du temps perdu” », Les Sciences 
Sociales & Humaines face aux écritures de Soi. Épistémè et production comparée des savoirs France-Roumanie, Pau, Presses Universitaires 
de Pau et des Pays de l’Adour, 2021, pp. 49-64. 
- Dupuy Lionel. « Science et technique au service de l’exploration géographique : Jules Verne, écrivain-géographe », Tours 
verniens : géographie, langues et textes littéraires, Paris, Le Manuscrit, 2019 pp. 91-107. 
- Dupuy Lionel. « Des hommes et des lieux. Retour sur quelques structures de l’imaginaire géographique vernien », in : Otro 
Viaje extraordinario. Saragosse, Presses Universitaires de Saragosse, 2017, pp. 103-114. 
- Dupuy Lionel. « Le chronotope du retour dans le roman géographique vernien », in : Le Retour. Pau, Presses Universitaires 
de Pau et des Pays de l’Adour, 2017, pp. 423-434. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, les minéraux et le merveilleux. Une poétique de la Terre dans les Voyages extraordinaires », in : 
Collectionner l’Extraordinaire, sonder l’Ailleurs. Essais sur Jules Verne en l’honneur de Jean-Michel Margot. Amiens, Encrage Édition / 
L’Association des Amis du Roman Populaire, 2015, pp. 159-169. 
- Dupuy Lionel. « Introduction générale », in : De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire. Écritures de l’espace. 
Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2015, pp. 13-19. 
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- Dupuy Lionel. « De l’imaginaire des sources aux sources de l’imaginaire géographique vernien : Cinq semaines en ballon », 
in : De l’imaginaire géographique aux géographies de l’imaginaire. Écritures de l’espace. Pau, Presses Universitaires de Pau et des 
Pays de l’Adour, 2015, pp. 71-83. 
- Dupuy Lionel & Puyo Jean-Yves. « Introduction générale », in : L’imaginaire géographique. Entre géographie, langue et 
littérature. Pau, Presses Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2014, pp. 21-28. 
- Dupuy Lionel. « Imaginaire polaire et volcanique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Une géographie à la 
recherche de « points suprêmes » », in : L’imaginaire géographique. Entre géographie, langue et littérature. Pau, Presses 
Universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2014, pp. 149-159. 
- Dupuy Lionel. « Variations sur l’imaginaire géographique dans quelques lieux verniens remarquables », in : Troisièmes 
rencontres hispano-françaises « Géographie, langue et textes littéraires : De Jules Verne à nos jours : la parole et la terre ». Saragosse, 
Presses Universitaires de Saragosse, 2013, pp. 139-153. 
- Dupuy Lionel. « Eldorado, mythe et imaginaire géographique. D’Élisée Reclus à Jules Verne : Le Superbe Orénoque 
(1898) », in : Ils ont fait les Amériques. Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, pp. 333-342. 
- Dupuy Lionel. « De l’Eldorado classique à l’Eldorado vernien : Le Superbe Orénoque de Jules Verne (1898) », in : Autour 
de l’œuvre de Jules Verne : écrire et décrire le monde au XIXème siècle. Saragosse, Presses Universitaires de Saragosse, 2011, pp. 79-
94. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, ou la géographie dans tous ses états. Les méridiens et le calendrier (Jules Verne, of de 
geografie in alle staten. De meridianen en de kalender) », in : Jeugdherinneringen en andere teksten van Jules Verne, novembre 
2008, pp. 91-99. 

 
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans des bases 
de données internationales (22) 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, “marginal sécant” de la littérature française », Verniana – Jules Verne Studies, vol. 10, 2017-
2018, p. 135-146. 
- Dupuy Lionel. « Le dialogue des imaginaires. Formes du monstrueux et merveilleux géographique dans Voyage au centre de la 
Terre (Jules Verne, 1867) », Cahiers de Géographie du Québec, vol. 61, n° 172, 2017, p. 117-131. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, l’homme et la terre : Une lecture écocritique des Voyages extraordinaires ». L’Esprit créateur, vol. 
57, n° 1, 2017, pp. 9-19. 
- Dupuy Lionel. « Imaginaire géographique et chronotope poétique : Mirèio de Frédéric Mistral (1859). Annales de Géographie, 
n° 711, 2016, pp. 519-537. 
- Dupuy Lionel. « Dire et écrire le monde par la métaphore : les Voyages extraordinaires de Jules Verne ». Publif@rum 
(« Les avatars de la métaphore »), n° 23, 2015, http://www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=24 
- Dupuy Lionel. « Schème de la descente et archétype du creux dans les Voyages extraordinaires de Jules Verne : une 
géographie des profondeurs ». Le Globe, Revue genevoise de Géographie (« Géographie, mythe, conte, archétype »), 2014, pp. 
65-74. 
- Dupuy Lionel. « Poétique de la ruine et imaginaire géographique dans les Voyages extraordinaires de Jules Verne ». Sociétés 
: Revue des Sciences Humaines et Sociales, n° 120 2013/2, pp. 49-59. 
- Dupuy Lionel. « Les Voyages Extraordinaires de Jules Verne ou le roman géographique au XIXème siècle ». Annales de 
Géographie, n° 690, 2013, pp. 131-150. Version anglaise (2014) : « Jules Verne’s Extraordinary Voyages, or the 
Geographical Novel of the 19th Century », Annales de Géographie, en ligne : http://cairn-
int.info/resume.php?ID_ARTICLE=E_AG_690_0131 
- Dupuy Lionel. « Un exemple de roman géographique (et pédagogique) au XIXème siècle : Les Enfants du capitaine Grant 
(Jules Verne, 1867-68) ». Bulletin de l’association de géographes français, 2013-1, pp. 82-93. 
- Dupuy Lionel. « Des échos virgiliens dans un Voyage Extraordinaire de Jules Verne : Le Château des Carpathes (1892) ». 
Anabases – Traditions et réceptions de l'Antiquité, n° 17, avril 2013, pp. 27-39. 
- Dupuy Lionel. « Une métaphore de la démarche géographique et de l’histoire du XIXème siècle : L’Île Mystérieuse de Jules 
Verne (1874-75) ». Cybergéo, 2011, http://cybergeo.revues.org/24646 
- Dupuy Lionel. « La métaphore au service de l’imaginaire géographique : Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne 
(1869) ». Cahiers de géographie du Québec, vol 55, n° 154, 2011, pp. 37-49. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, la nature, la science et Dieu. Les Voyages Extraordinaires ou l’expérience de la limite ». 
Alliage, n° 68, 2011, pp. 29-39. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne et la géographie française de la deuxième moitié du XIXème siècle ». Annales de Géographie, nº 
679, 2011, pp. 225-245. 
- Dupuy Lionel. « L’imaginaire géographique au cœur d’un Voyage Extraordinaire : Le Superbe Orénoque de Jules Verne ». 
Géographie et cultures, n° 75, 2010, pp. 175-188. 
- Dupuy Lionel. « Inter et intrasémioticité dans l’œuvre de Jules Verne ». Applied Semiotics, n° 20, vol. 7, “Semiotics and 
Intermediality”, 2008, pp. 29-43. 
- Dupuy Lionel ; Bataille Xavier. « Die phantastische Chemie des Jules Verne ». Nachrichten aus der Chemie, n° 55, avril 2007, 
pp. 397-400. 
- Dupuy Lionel ; Bataille Xavier. « La chimie extraordinaire de Jules Verne ». L’actualité chimique, janvier 2007, pp. 30-36. 

http://www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=24
http://cairn-int.info/resume.php?ID_ARTICLE=E_AG_690_0131
http://cairn-int.info/resume.php?ID_ARTICLE=E_AG_690_0131
http://cybergeo.revues.org/24646
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- Dupuy Lionel. « De Jules Verne à Élisée Reclus. Aux origines de la géographie dans les Voyages Extraordinaires ». La 
Géographie - Acta Geographica, juin 2006, pp. 63-74. 
- Dupuy Lionel. « Un voyage au centre de la terre dans le Château des Carpathes ? ». Australian Journal of French Studies. “Jules 
Verne in the twenty first century”. Monash University, 2005, pp. 318-329. 
- Dupuy Lionel. « Ubiquité temporelle et imaginaire géographique. Voyage au centre de la terre ». IRIS / Cahiers du GERF, 
Université de Grenoble III, n° 28, septembre 2005, pp. 115-128. 
- Dupuy Lionel. « Grenzeloze tijd en fictieve geografie. Jules Verne reis naar het middelpunt der aarde ». De Gids, n° 6, juin 
2005, pp. 511-517. 
 
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données internationales 
(15) 
- Dupuy Lionel. « Une lecture géographique de Marcel Proust », Mondes Sociaux, 2019, en ligne : 
https://sms.hypotheses.org/19303  
- Dupuy Lionel. « De Jules Verne à Marcel Proust : l’influence de Vingt mille lieues sous les mers ? », Bulletin de la Société Jules 
Verne, n° 197, 2018, pp. 35-43. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne et la Société de Géographie de Paris (1865-1898) », in Bulletin de la Société de Géographie, n° 28, 
septembre 2015, pp. 33-36. 
- Dupuy Lionel. « Ville rêvée, ville cauchemardée, villes imaginaires : L’utopie géographique dans Les Cinq Cents Millions 
de la Bégum (1879) de Jules Verne ». Cahiers ADES, “Villes et imaginaires, du rêve au cauchemar”, n° 8, 2012, pp. 23-30. 
- Dupuy Lionel. « Imaginaire géographique et allégorie de la mort dans trois Voyages Extraordinaires de Jules Verne ». Plastir 
– Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine, janvier 2012, n° 25, 9 p. 
- Dupuy Lionel. « La description de Tomsk dans Michel Strogoff. L’Asie cachée de Jules Verne ». Jules Verne et Cie – Bulletin 
du club Jules Verne, 2011, n° 1, pp. 141-147. 
- Dupuy Lionel. « Geografie en het geografische denkbeeldige in de « Voyages extraordinaires » van Jules Verne : « Le 
Superbe Orénoque » (1898) ». Verniaan, n° 47, 2010, pp. 9-12. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, le Québec et le Canada. Variations sur la géographie et l’écologie humaine dans trois romans 
canadiens de Jules Verne ». Revue Jules Verne, n° 29, 2009, pp. 33-41. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, Le Superbe Orénoque et la géophagie. L’intertextualité au service de l’exotisme 
géographique ». Revue Jules Verne, n° 28, 2009, pp. 26-31. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne ou le merveilleux géographique. Le Superbe Orénoque (1898) ». Plastir – Revue 
Transdisciplinaire de Plasticité Humaine, septembre 2008, n° 12, 21 p.  
- Dupuy Lionel. « Entre Orénoque et Amazone : aux sources du mythique Eldorado. Un cadre géographique propice à 
l’imaginaire classique… et vernien ». Plastir – Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine, mars 2008, n° 10, 25 p. 
- Dupuy Lionel. « Ubiquité temporelle et imaginaire géographique. Voyage au centre de la terre… et dans le temps ». Revue 
Jules Verne, n° 26, 2007, pp. 118-143. 
- Dupuy Lionel. « Ubiquité temporelle et imaginaire géographique. Voyage au centre de la terre… et dans le temps ». Plastir 
– Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine, septembre 2007, n° 8, 20 p. 
- Dupuy Lionel. « Inter et intrasémioticité dans l’œuvre de Jules Verne ». Plastir – Revue Transdisciplinaire de Plasticité Humaine, 
avril 2007, n° 6, 7 p. 
- Dupuy Lionel. « De Jules Verne à Elisée Reclus. Aux origines de la géographie dans les Voyages Extraordinaires ». Bulletin 
de la Société Jules Verne, n° 157, 1er trimestre 2006, pp. 25-28. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture (9) 
- Dupuy Lionel. « Verne le géographe, entre rêve et réalité ». Mythologie(s), juillet 2017, p. 56-59. 
- Dupuy Lionel. « L’Orénoque, le mythe de l’El Dorado revisité ». Mythologie(s), juillet 2017, p. 94-95. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne o la maravilla geográfica. El soberbio Orinoco (deuxième partie) ». Mundo Verne, avril-mai 
2013, n° 12, p. 28-36. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne o la maravilla geográfica. El soberbio Orinoco (première partie) ». Mundo Verne, février-mars 
2013, n° 11, p. 23-33. 
- Dupuy Lionel et al. « Jules Verne et Elisée Reclus ». La Sago, juillet-août 2005, n° 17, p. III. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne, romancier des volcans ». Éruption Objectif Volcans, juillet 2005, pp. 10-18. 
- Dupuy Lionel et al. « Quand la science est un roman ». Québec Science, mai 2005, pp. 60-63. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne ». La Sago, mars-avril 2005, n° 14, p. 3. 
- Dupuy Lionel. « Jules Verne ». Terre Sauvage, mars 2005, n° 203, pp. 90-93.  

 
Ouvrages de vulgarisation scientifique (3) 
- Dupuy Lionel. Drôle de Jules Verne ! Humour, ironie et dérision dans l’œuvre de Jules Verne. Dole, La Clef d’Argent, 2008, 50 p. 
- Dupuy Lionel. Itinéraire d’un voyage initiatique. Le tour du monde en 80 jours. Dole, La Clef d’Argent, 2002, 32 p. 
- Dupuy Lionel. Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Voyage au centre de la terre… et dans le temps. Dole, La Clef d’Argent, 
2000, 46 p. 

 

https://sms.hypotheses.org/19303
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Productions pédagogiques / Work in progress (5) 
- Dupuy Lionel. Progrès scientifiques et moyens de transport. Itinéraire du Tour du monde en 80 jours. French B Course Companion, 
Oxford, 2011, pp. 186-187. 
- Dupuy Lionel. L’écologie humaine. Petite histoire d’une révolution paradigmatique. Document pédagogique réalisé pour les 
étudiants de première et deuxième années d’Écologie Humaine (CIEH / UPPA), 19 p. 
http://ecologiahumanafcsh.weebly.com/uploads/1/6/2/3/16236920/ehwp5.pdf 
- Dupuy Lionel. Co, multi, inter, ou trans-disciplinarité ? La confusion des genres… Document pédagogique réalisé pour les 
étudiants de première et deuxième années d’Écologie Humaine (CIEH / UPPA), 4 p. http://web.univ-
pau.fr/RECHERCHE/CIEH/documents/La%20confusion%20des%20genres.pdf 
- Dupuy Lionel. Quelle méthodologie appliquer à l’écologie humaine ? De Jules Verne à l’écologie humaine : Quelques réflexions 
transdisciplinaires. Document pédagogique réalisé pour les étudiants de première et deuxième années d’Écologie Humaine 
(CIEH / UPPA), 12 p. 
- Dupuy Lionel. Pour une approche interdisciplinaire de Jules Verne : Jules Verne, ou le voyage dans l’espace et le temps... Dossier 
pédagogique réalisé pour le Site Internet du CNDP « Présence de la Littérature à l’école », 2005, 17 p. 
 
Autres productions et vulgarisations scientifiques (7) 
- Le Minot Tiers (pseudonyme). La lune, l’étoile et le flocon. Roman. La ligne d’erre Éditions, 2020, 199 p. 
- Le Minot Tiers (pseudonyme). L’oncle de Vanessa. Roman. La ligne d’erre Éditions, 2019, 207 p. 
- Le Minot Tiers (pseudonyme). Des miroirs et des alouettes. Roman. La ligne d’erre Éditions, 2019, 200 p. 
- Dupuy Lionel. Préface (Biographie, p. 3-76) et Postface (Analyse de l’œuvre, p. 4224-4323) à « L’intégrale des Voyages 
Extraordinaires de Jules Verne : Œuvres complètes et Analyses (illustré et annoté) », EFC Éditions, 2012 (édition révisée en 
enrichie). eBook – ASIN : B008A7082U 
- Dupuy Lionel. « Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne : Le Superbe 
Orénoque (1898) ». Carnets de Géographes (rubrique Carnets de Soutenances), n° 3, 2012, 3 p. 
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_03_03_Dupuy.php 
- Dupuy Lionel. « L’Île Mystérieuse ou l’utopie d’un monde idéal ». Introduction à L’Île Mystérieuse de Jules Verne (édition 
révisée en enrichie), CSF Publishing, 2011, pp. 20-30. eBook : ISBN – 979-10-90285-07-1 
- Dupuy Lionel. « Vingt mille lieues sous les Mers, une métaphore écologique ». Introduction à Vingt mille lieues sous les Mers 
de Jules Verne, CSF Publishing, 2011 (édition révisée en enrichie), pp. 17-31. eBook : ISBN – 979-10-90285-06-4 
 
Documentaires et reportages TV (2) 
- Participation au documentaire TV (52 min.) réalisé par le CNDP pour France 5 / La 5ème : « Jules Verne, le mystérieux ». Lieux 
de tournage : Ardèche, Gard, Paris, 2005. 
- Participation au reportage TV (22 min) réalisé par la T.S.R. (Télévision Suisse Romande) : « Trois merveilleux voyages pour un 
nouveau siècle ». Lieux de tournage : Islande, Italie, 2000. 
 
Compte-rendu d’ouvrage (1) 
- Dupuy Lionel. Compte-rendu de l’ouvrage de Bédard Mario ; Augustin Jean-Pierre ; Desnoilles Richard (dir.). L’imaginaire 
géographique. Perspectives, pratiques et devenirs. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2012, 376 p. Ouvrage recensé in : 
Cahiers de Géographie du Québec, vol 56, n° 158, 2012, pp. 493-494. 
 
Thèse de doctorat (1) 
- Dupuy Lionel. Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne : Le Superbe Orénoque (1898), 
Thèse de doctorat, Géographie-Aménagement, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Vincent Berdoulay et Jean-Yves 
Puyo (dir.), 2009, 332 p. 
 
Habilitation à Diriger des Recherches (1) 
- Dupuy Lionel. L’imaginaire géographique. Essai de géographie littéraire. Volume 1 : Position et projet scientifique, Essai inédit, 
2018, 119 p. ; volume 2 : Parcours personnel et publications scientifiques, 2018, 509 p. 
 
Conférences, colloques et séminaires de recherche internationaux ou nationaux (30) 
- À propos de la Géographie illustrée de la France et de ses colonies (Jules Verne, 1867-68). Une francophonie en creux. Séminaire 
de travail (ALTER & TREE ; UPPA) « Onésime Reclus, aux origines de la francophonie », 20 mai 2021. 
- Lieu, sujet et récit : la fiction littéraire comme « espace des possibles ». Journée d’étude UPPA « Les mondes possibles à l’aube du 
XXIe siècle : de la théorie littéraire à de nouvelles réalités », 19 novembre 2020. 
- Des îles et des Voyages extraordinaires : Jules Verne, la géographie et l’imaginaire. Conférence UPPA « Île était une carte », 27 
février 2020. 
- Des hommes et des lieux : Jules Verne, la géographie et l’imaginaire. Colloque international « Voyages réels, voyages imaginaires », 
Bucarest, Faculté d’Histoire, 24-25 octobre 2019. 
- Une approche de l’imaginaire vernien par les illustrations des Voyages extraordinaires. Cours / séminaire, Bucarest, Faculté 
d’Histoire, 21 octobre 2019. 

http://ecologiahumanafcsh.weebly.com/uploads/1/6/2/3/16236920/ehwp5.pdf
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_soutenances/sout_03_03_Dupuy.php
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- L’homme et ses territoires : l’imaginaire géographique proustien. Workshop France-Brésil « Limites, frontières sujet et pouvoir – 
de l’Indépendance à nos jours », UPPA, 24 septembre 2019. 
- S’écrire en un lieu. Une lecture géographique de À la recherche du temps perdu. Séminaire « Les sciences sociales et humaines 
face aux écritures de soi. Épistémè et production comparée des savoirs (France-Roumanie) », UPPA, 6 et 7 juin 2019. 
- Imaginaire géographique et chronotope poétique : Mirèio de Frédéric Mistral (1859). Séminaire « Littérature et ruralité », UPPA, 
12 février 2018. 
- Des hommes et des lieux : Jules Verne, la géographie et l’imaginaire. Colloque international « Textes, Territoires, Technologies. 
Un autre Voyage extraordinaire ». Université de Saragosse, Huesca, 13-15 avril 2016. 
- Espace et représentation (rhétorique) de l'insularité dans L’Île mystérieuse de Jules Verne. Journées d’étude : « Espaces et 
représentations », UPPA, Fédération de Recherche « Espaces, Frontières, Métissages », 23 & 24 octobre 2015. 
- Le chronotope du retour dans le roman géographique vernien. Colloque international « Le retour : espaces, fractures, transitions », 
UPPA, 27-28-29 mai 2015. 
- Jules Verne : de la carte à l’écrivain-géographe. Paris III – Sorbonne Nouvelle, Séminaire « Vers une géographie littéraire », 15 
mai 2015. 
- Science et technique au service de l’exploration géographique : Jules Verne, écrivain-géographe. Vème colloque luso-hispano-français « 
Géographie, langues et textes littéraires : « Écrire le lieu, fictionnaliser l’espace » », Porto, 23 & 24 avril 2015. 
- Lieu, sujet et récit : quelques remarques sur l’imaginaire géographique vernien. 1er Colloque international franco-brésilien. Études 
comparées d'épistémologie et histoire de la géographie. UPPA, 30 mars – 2 avril 2015. 
- La littérature, un terrain pour les géographes. L’exemple des Voyages extraordinaires de Jules Verne. Journées d’étude : 
« Territorialisation / Déterritorialisation », UPPA, Fédération de Recherche « Espaces, Frontières, Métissages », 19 mars 
2015. 
- L’espace occitan : logiques géographiques, logiques politiques, logiques sociales. XIIIèmes Journées « PauSES / L’œuvre de Pierre 
Bourdieu en pratique », UPPA, 12 mars 2015. 
- De l’imaginaire des sources aux sources de l’imaginaire géographique vernien : Cinq semaines en ballon (Jules Verne, 1863). Journées 
d’étude : « Quatrièmes rencontres franco-espagnoles Géographie, langue et textes littéraires. Imaginaires géographiques et 
géographies de l’imaginaire : approches interdisciplinaires de l’espace », octobre 2013. 
- Qu’est-ce qu’un roman géographique au XIXème siècle ? L’exemple des Voyages extraordinaires de Jules Verne. Paris, École Normale 
Supérieure, Département de Géographie, Séminaires de recherche « Géographie, arts et littérature », mars 2013. 
- Variations sur l’imaginaire dans quelques lieux verniens remarquables. Colloque « Troisièmes rencontres hispano-françaises « 
Géographie, langue et textes littéraires : De Jules Verne à nos jours : La parole et la terre » ». Université de Saragosse, 
Huesca, 18/19/20 avril 2012. 
- Dire l’espace par la figure (de rhétorique). Quelques exemples tirés à partir des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Colloque 
« Spatialités et Modernité. Lieux, Milieux et Territoires ». Université de Pau et des Pays de l’Adour, 13 et 14 octobre 2011. 
- Imaginaire polaire et volcanique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Une géographie à la recherche de « points suprêmes ». 
Colloque « Deuxièmes rencontres franco-espagnole « Géographie, langue et textes littéraires : regards croisés sur 
l’imaginaire géographique » ». Pau, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 10 et 11 Juin 2011. 
- Le mythe de l’Eldorado au service de l’imaginaire géographique : Le Superbe Orénoque de Jules Verne. Pau (Université de Pau et des 
Pays de l’Adour), colloque TEMA 2 : « Mobilités, imaginaires et territoires en Amérique, des indépendances aux années 1930 », 
janvier 2011. 
- Vagabondage et intertextualité : de Victor Hugo à Jules Verne. Le Château des Carpathes (1892). Pau (Université de Pau et des Pays 
de l’Adour), colloque : « Sur la route, dans la rue : le vagabond », décembre 2010. 
- De l’Eldorado classique à l’Eldorado vernien. Le Superbe Orénoque de Jules Verne (1898). Jaca, Espagne (rencontres « Autour de 
l’œuvre de Jules Verne : écrire le monde au XIXème siècle » ; Université de Pau et des Pays de l’Adour, Université de Saragosse, 
novembre 2010 
- Ville rêvée, ville cauchemardée, villes imaginaires : L’utopie géographique dans Les Cinq Cents Millions de la Bégum (1879) de Jules 
Verne. Bordeaux / Pessac (8ème journées de la Géographie), avril 2010. 
- Jules Verne, le Québec et le Canada. La Géographie dans tous ses états, Musée de la civilisation, Québec (Canada). Conférence 
réalisée dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par le Centre International Jules Verne d’Amiens, juillet 2008. 
- Jules Verne, ou l’écologie (humaine) avant l’heure. L’arbre, l’animal et l’homme dans Les Voyages Extraordinaires, Jardin zoologique de 
Saint-Félicien, Québec (Canada). Conférence réalisée dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par le Centre International 
Jules Verne d’Amiens, juillet 2008. 
- Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne (1828-1905). L’exemple du Superbe Orénoque 
(1898), Séminaire des doctorants du laboratoire SET-CNRS, Pau, X. Arnauld de Sartre (dir.), mai 2008. 
- Ubiquité temporelle et imaginaire géographique. Voyage au centre de la terre de Jules Verne. Amiens, 7èmes Rencontres Internationales 
Jules Verne, mars 2007. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Amsterdam, Maison Descartes – Institut Français des Pays-Bas – Académie des 
Sciences des Pays Bas, avril 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Lisbonne (Ambassade de France au Portugal), en collaboration avec Jean-Michel 
Margot (Président de la North American Jules Verne Society), mars 2005. 
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Conférences et communications orales – vulgarisation scientifique (65) 

- Dupuy Lionel. Co, multi, inter, ou trans-disciplinarité ? La confusion des genres… CETSIS 2021 : Colloque de lʼEnseignement des 

Technologies et des Sciences de lʼInformation et des Systèmes / Table-ronde : « Transdisciplinarité : utilité, nécessité, 
processus ». 
- Une lecture géographique de Marcel Proust. Café littéraire, Médiathèque André Labarrère, Pau, 27 octobre 2020. 
- Les illustrations dans les romans de Jules Verne. Une approche de l'imaginaire vernien. Café littéraire, Médiathèque André Labarrère, 
Pau, 25 février 2020. 
- L’Occitanie. UPPA / Association Med’oc de Pau, septembre 2015 (en collaboration avec Jean-Brice Brana). 
- La pensée géographique durant le Moyen Âge. Dax, Université du Temps Libre, décembre 2013. 
- Géographies. Le territoire et ses paradoxes. Pau, Parvis, octobre 2013. 
- La pensée géographique durant l’antiquité ou la fin d’un monde. Dax, Université du Temps Libre, décembre 2012. 
- Il n’est pas d’écologie sans hommes. Pau, Université de Pau et des Pays de l’Adour (Semaine de l’Environnement, en 
collaboration avec Bernard Duperrein), mars 2012. 
- Dépaysannisation : quels regards en 2012 ? Tables-rondes réalisées dans le cadre de la 10ème édition des rencontres Pierre 
Bourdieu (à Artigueloutan, Denguin et Lasseube ; 64), en collaboration avec Sami Bouri (PauSes, ITEM-UPPA), Abel 
Kouvouama (Anthropologue, ITEM-UPPA) et Dominique Bidot-Germa (ITEM-UPPA), mars 2012. 
- Géographie et graffiti : une poétique de l’espace urbain. Dax, Université du Temps Libre, décembre 2011. 
- Utopies et dystopies urbaines dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Variations sur l’imaginaire en géographie. Amiens, Maison 
Jules Verne (Fêtes de la Science), octobre 2001. 
- Participation (avec Bernard Duperrein) au forum « Tourisme, Environnement, Agriculture : Les contraintes d’un espace protégé et 
sensible... ». Hendaye, Fête de la Corniche, septembre 2011. 
- Inventions, engins, science et technique dans les romans de Jules Verne : Robur le Conquérant et Ironie, humour et dérision dans l’œuvre de 
Jules Verne : une autre facette des Voyages Extraordinaires et Exploitations pédagogiques de Jules Verne en classe : expériences en Collège. 
Saint-Amans des Côts, avril 2011. 
- Géographie et graffiti : une poétique de l’espace urbain. L’exemple palois. 9ème édition des rencontres Pierre Bourdieu (Médiathèque 
d’Este, Billère), mars 2011. 
- Imaginaire, cartes et représentations. Une géographie de l’ici et de l’ailleurs. Dax, Université du Temps Libre, décembre 2010 
- Ironie, humour et dérision dans l’œuvre de Jules Verne : une autre facette des Voyages Extraordinaires. Revel, août 2010. 
- Pauvreté et Pauvretés. Conférence-Débat organisée suite à la projection du film « Raining Stones », en collaboration avec Abel 
Kouvouama (Professeur d’Anthropologie, UPPA). Aire-sur-l’adour (Cinéma Le Galaxie), juin 2010. 
- Entre géographie, littérature et imaginaire : les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. 8ème édition des rencontres Pierre Bourdieu 
(Pau, Lycée Louis Barthou & Université de Pau et des Pays de l’Adour), avril 2010. 
- Jules Verne, romancier de la science et de l’imaginaire. Hendaye, Médiathèque, avril 2010. 
- L’écologie humaine, une solution pour l’environnement. Pau, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Semaine de 
l’Environnement, mars 2010. 
- Écologie et politique. Une alliance nécessaire ? Pau, Café Philosophique (Semaine de l’Environnement ; en collaboration avec 
Bernard Duperrein et Pascal Boniface), mars 2010. 
- L’Homme et la Terre : le regard du géographe. Variations sur l’écologie humaine. Toulouse, CIEH / Université de Toulouse III / 
Muséum d’Histoire Naturelle, mars 2010. 
- Géographie et langues régionales : l’impossible Occitanie… ? Saint-Vincent-de-Tyrosse, Office Tyrossais de la Culture, février 
2010. 
- Géographie et langues régionales : l’impossible Occitanie… ? Dax, Université du Temps Libre, décembre 2009 
- Jules Verne, sa vie son œuvre ; Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Sauveterre (Gers), juin 2009. 
- Jules Verne espérantiste ! Amiens, Centre International Jules Verne, mai 2009. 
- Jules Verne espérantiste ! Pau, Congrès national de la SAT-Amikaro, avril 2009 
- L’Homme et la Terre : le regard du géographe. Variations sur l’écologie humaine. Toulouse (CIEH / Université de Toulouse III / 
Muséum d’Histoire Naturelle) et Pau (CIEH / Université de Pau et des Pays de l’Adour, février 2009. 
- Géographie et langues régionales : l’impossible Occitanie… ? Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, décembre 2008. 
- Ironie, humour et dérision dans l’œuvre de Jules Verne. Une autre facette des Voyages Extraordinaires... Dax, Université du Temps 
Libre de Dax, décembre 2008. 
- Jules Verne, sa vie, son œuvre... par les illustrations. Andernos-les-bains, Médiathèque, décembre 2008. 
- Jules Verne, l’homme et la terre. La mystérieuse géographie des Voyages Extraordinaires. Carcassonne : Salon du Livre de 
Carcassonne, novembre 2008. 
- Jules Verne, l’eau et le développement durable : Vingt mille lieues sous les mers. Lembeye, CPIE Béarn / Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques, février 2008. 
- Jules Verne, l’eau et le développement durable : Vingt mille lieues sous les mers. Salies-de-Béarn, CPIE Béarn / Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques, avril 2008. 
- Ironie, humour et dérision dans l’œuvre de Jules Verne. Une autre facette des Voyages Extraordinaires... Pau, Université du Temps 
Libre d’Aquitaine, janvier 2008. 
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- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne et Les illustrations dans les romans de Jules Verne. Un autre regard sur les Voyages 
Extraordinaires. Île de Ré, Centre Culturel LA MALINE (Association Rétaise de Développement Culturel), octobre 2007. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Tournefeuille, Festival Littéraire de Tournefeuille, mai 2007. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Carcassonne, Centre Européen des Mythes et Légendes, avril 2007. 
- D’Edgar Allan Poe à Jules Verne : Le Sphinx des glaces, ou les territoires de l’étrange... Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, 
février 2007. 
- Les illustrations dans les romans de Jules Verne. Un autre regard sur les Voyages Extraordinaires. Dax, Université du Temps Libre, 
novembre 2006. 
- Cinq semaines en ballon : à la recherche des sources. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, mai 2006. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Oloron Sainte Marie, Médiathèque, décembre 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Paris, Café scientifique, décembre 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Dax, Université du Temps Libre, novembre 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Tarbes, CDDP des Hautes-Pyrénées, novembre 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Agde, Maison des Savoirs Jules Milhau, octobre 2005. 
- En relisant Jules Verne. Dax, Bibliothèque Municipale, octobre 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Pradines, Bibliothèque Municipale, juin 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Ibos, Parvis Centre Culturel Leclerc, juin 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Pau, Réunion d’Ecologie Humaine / Université de Pau et des Pays de l’Adour, mai 
2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Pau, CIEH / Université de Pau et des Pays de l’Adour, mai 2005. 
- Le voyage au centre de la terre-mère. Nantes, Musée Jules Verne) en collaboration avec Michel Sanchez Cardenas 
(psychanalyste), avril 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Dax, Salon du livre de Dax, avril 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Carcassonne, CDDP de l’Aude, avril 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Toulouse, Café pédagogique, mars 2005. 
- Les illustrations dans les romans de Jules Verne. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, mars 2005. 
- Les Indes noires ou la condition humaine selon Jules Verne. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, mars 2005. 
- Espace et temps dans l’œuvre de Jules Verne. Orléans, CRDP d’Orléans-Tours, février 2005. 
- Une métaphore écologique : Vingt mille lieues sous les mers. Brest, Océanopolis, février 2005. 
- L’Île mystérieuse ou l’utopie d’un monde idéal. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, novembre 2003. 
- Une métaphore écologique : Vingt mille lieues sous les mers. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, novembre 2003. 
- Le Château des Carpathes : analyse d’un récit à mi-chemin entre science et fantastique. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, 
octobre 2002. 
- Voyage au centre de la terre… et dans le temps. Draguignan, Bibliothèque Municipale, avril 2002. 
- Itinéraire d’un voyage initiatique. Le tour du monde en 80 jours. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, décembre 2001. 
- Voyage au centre de la terre… et dans le temps. Pau, Université du Temps Libre d’Aquitaine, mai 2001. 


